Conférence G9+

Les organisateurs
Initié en 1995, devenu association en
2007, le G9+ regroupe les clubs ou
commissions informatique télécoms
et multimédia constitués par les
diplômés des grands établissements
de l’enseignement supérieur.
Information sur www.G9plus.org

« Etre femmes dans le
secteur high tech »
Le 18 juin 2007 à la MAISON DES ESSEC au
70 rue Cortambert 75016 Paris (métro la
Muette). Une conférence uniquement composée de
femmes sera organisé en tables rondes suivant deux
pôles successifs : un pôle de femmes dirigeantes et un
de femmes consultantes et chargées de ressources
humaines de grands groupes.
Information et inscription sur www.G9plus.org
Prix de la conférence pour G9+ et étudiant : 20 € (25€
pour les non membres)
Sommaire 19h00 : Accueil des participants
19h15 : Début de la table ronde
21h15 : Echanges avec les participants
21h45 : Cocktail

Jean-François Vermont, président HEC multimédia,
Guy de Swiniarski, président du club ESSEC business
et technologie
Michel Olive, vice-président Supélec Informatique
Xavier Fornetty, Président du Club Business &
Technologie de l’Edhec
François-Xavier Martin, président Science-po
Informatiques
Pierre Dumolard, président club NT de l’AD-EM Lyon,
Jean-François Perret, délégué groupe Informatique
AIN7 Informatique et telecoms & CNISF
Clotilde Lala-bouali, Essec au féminin
Eve Bourdeau, Essec au féminin,
Marie-Annick Chanel, Présidente Supélec au feminin
Marie-Helene Therre, Présidente de “Femmes
Ingénieurs” au CNISF.
Paule Boffa-Comby, co-présidente EM Lyon au féminin
Claudine Schmuck, Présidente E-numérique Science-po

Les intervenantes
POLE PDG/DG

POLE RH/COACH

avec comme thèmes abordés être manager de femmes,
manager une équipe d’hommes en tant que femme, la
carrière de femmes dirigeantes dans la high tech

avec comme thèmes le réseau des femmes, la réussite et
sur quels critères, les carrières, l’attente des hommes et
la place accordée a la famille.

Valérie Abehsera, DGA Viadeo ,

Paule Boffa-comby, associée fondatrice
Pema-partenaire, coach & auteur

Barbara Dalibard, directeur Executif
Orange Business Services

Joan Chamary, DRH Atos Origin
intégration

Marie-christine Levet, présidente club
internet

Corinne Handelsman, responsable
practice technologie cabinet Progress

Colette Lewiner, Senior viceprésidente de Cap Gemini

Michele Havelka, associée HPM
consultant

Animatrice : Claudine Schmuck
Présidente club e-numérique de Science-Po
Directeur associé Global Contact

Le coupon-réponse
COUPON-REPONSE (merci de compléter toutes les rubriques indiquées)
Club B&T, Lundi 18 juin 2007 à 19h00 à retourner avant le 15 juin avec votre règlement à la
Maison des ESSEC – Delphine Bouteloup - 70, rue Cortambert - 75116 PARIS
NOM……………………………………………………… Prénom…………………………………………………Promo…………
Diplômés ESSEC : ESSEC  EPSCI  DOCTEURS  EXEC MBA  MASTERES  AGRO ALIMENTAIRES  IMHI
 MG  MBA Luxe  MBA AGRI-FOOD  ISFOGEP  ISSEC  DESS IMMOBILIER  Autres 
Statut : Diplômé  Professeur  Etudiant 
Diplômés G9+ 
Autres diplômes : ………………………………
Société ou Organisme :…………………………………………………………..……………………………………………..………
Fonction :……………………………………………………………………….…………………………………………………………
Sera accompagné de : Nom/Prénom/Société/Fonction :……………………………………………………………………………
Prix de la conférence pour diplômé des écoles membres du G9+ et étudiant : 20 €
Prix de la conférence pour les non membre G9+ : 25 €
Conformément à l'usage du club, seules les inscriptions accompagnées du règlement seront prises en compte.
La participation financière par personne est à régler : soit par chèque à l'ordre de ADGE (Reçu délivré sur place), soit sur
internet sur le site : www.essecnet.com et www.g9plus.org ou par débit sur votre carte de crédit Visa ou Eurocard
Mastercard avec les numéros : __ __ __ __ __ __ __ __
Date :
Signature :

__ __ __ __

Maison des ESSEC
70, rue Cortambert - 75116 PARIS
Association reconnue d’utilité publique. Arrêté du 4 juin 2003.
Tél : 01 56 91 20 66 / Fax : 01 56 91 20 21
e-mail : dbouteloup@essecmde.com
www.essecnet.com

__ __ __ __ Date de validité : __ __ __ __

